Saxifragacées

Clef des Saxifragacées d'Auvergne / Limousin
A- Plantes à fleurs insignifiantes à 4 pétales jaunes verdâtres en petit corymbe, en touffe tapissante,
tiges régulièrement feuillées jusqu'au sommet …………………………………….……………….1

1- feuilles alternes à marge fortement crénelée, base cordée…………...…….……………………

………………………………………...Dorine à feuilles alternes – Chrysosplenium alternifolium
1’- feuilles opposées à marge denticulée, base non cordée………….……………………………...
……………………………………..Dorine à feuilles opposées – Chrysosplenium oppositifolium
B- Plantes à fleurs à 5 pétales colorées de blanc à pourpre, en grappe ou panicule, tiges souvent
longuement sans feuille …..………….…….………….………….…….…..…….…….…..………..2
2- fleurs pourpres ou mauves, plantes rares localisées sur les hauts sommets cantaliens ….…….3

3-

fleurs à petits pétales non contigus, en glomérules regroupés en grappe au sommet d'un tige
nue <30cm………………………… Saxifrage à feuilles d'épervière – Micranthes hieraciifolia
3’- fleurs à larges pétales contigus, solitaires au sommet de petites tiges <12cm feuillées
jusque sous la fleur, plante gazonnante Saxifrage à feuilles opposées – Saxifraga oppositifolia
2’- fleurs blanches ….……………….…..………….…..……………….…..………….…..…….4
4- feuilles basales à contour orbiculaire, nettement pétiolées, fortement dentées, tiges florales
élevées < 60cm peu feuillées …..…..…….………….…….………….………….……………5
5- fleurs peu nombreuses en panicule courte, sépales ovales obtus, fleurs en

cloche assez grandes à pétales obovales ….……………….…..………..
.……….…..…..….…………..….. Saxifrage granulée – Saxifraga granulata
5’- fleurs assez nombreuses en panicule lâche, sépales étroits lancéolés
dressés, fleurs grêles à pétales lancéolés étalés en étoile….….…..….…….
….………………..…. Saxifrage à feuilles rondes – Saxifraga rotundifolia
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4’- feuilles basales jamais orbiculaires, sessiles ou brièvement pétiolées ….………..……….6

6- petites feuilles elliptiques densément imbriquées à la base des tiges, formant un tapis

d'où émergent les tiges florales courtes <15 cm portant 1 ou 2 fleurs ………………………
………………………….………………….. Saxifrage fausse-mousse – Saxifraga bryoides
6’- feuilles basales ovales à spatulées formant des rosettes ….……………..……………..7
7- tiges de 20 – 50 cm à panicules florales à rameaux nombreux, étalés, avec à leur base
une bractée foliaire, fleurs nombreuses, feuilles ± coriaces …....….….…….….….……8

8- feuilles basales spatulées à bord blanc denticulé, en rosette dense, fleurs à larges

pétales contigus ………….…..……….. Saxifrage paniculée – Saxifraga paniculata
8’- feuilles basales ovales, à dents espacées, en rosette peu dense, fleurs en étoile à
pétales espacés lancéolés avec onglet basal… Saxifrage étoilée – Micranthes stellaris
7’- tiges florales courtes < 15cm, rosettes basales de feuilles spatulées molles, fleurs peu
nombreuses (<6) en courtes grappes …….….…….….….….….….….…….….….……9
9- feuilles toutes entières spatulées, tiges vertes rougeâtres, 1 à 3 fleurs par tige..….
…………..…………….……………… Saxifrage androsace – Saxifraga androsacea
9’- feuilles basales spatulées entières, feuilles caulinaires à développement complet à
3 lobes, 4 à 6 fleurs, plante devenant rouge ………..….………..…………..………...
….…………..……………….……… Saxifrage perce-pierre – Saxifraga tridactylites
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9’’- feuilles quasi toutes découpées en lobes étroits obtus ou acuminés, les inférieures en
rosettes basales, tiges florales nombreuses longuement nues, courtes <20cm …………...10
10- fleurs en général blanches jaunâtres, pétales lancéolés non contigus, feuilles

glanduleuses visqueuses, densément imbriquées en bas de tige, à lobes à apex obtus,
plante < 15cm, endémique d'Auvergne …….. Saxifrage de Lamotte – Saxifraga lamottei

10’- fleurs nombreuses blanc pur à pétales ovales contigus, feuilles à lobes à apex +/acuminés, plantes en général  20 cm ………………………………………………...11

11- pétales ovales sans onglet basal, plante émettant de nombreux rejets stériles,

feuillage vert glauque ou pâle ……...… Saxifrage continentale – Saxifraga fragosoi
11’- pétales oblongs à onglet basal développé, plante n'émettant pas de rejets stériles,
feuillage vert franc ……………..…………… Saxifrage de Prost – Saxifraga prostii
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